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Le général de Lattre écoute 
les exposés qui lui sont faits 
et donne ses ordres.

Le 19 janvier, escorté du général Salan, 
le général de Lattre passe en revue les
troupes qui ont gagné la bataille. 

MAO KHÉ - DONG TRIEU 23 mars – 4 avril 1951

Après la défaite de Vinh Yen, Hô Chi Minh et Giap
s’obstinent à vouloir chasser les Français du delta
et à vouloir entrer victorieux dans Hanoï. 
N’ayant pu entamer le dispositif au nord-ouest, le
général Giap choisit de tenter l’opération par le
nord-est afin de profiter de la situation qui lui est
favorable dans le massif très accidenté de Dong
Trieu. Dans ce secteur incontrôlable, le général
viêt-minh cache de nombreux bataillons renforcés
par des cohortes de coolies qui assurent les
transports.   

Du 23 au 26 mars, le général Giap tente d’attirer
les troupes franco-vietnamiennes dans une vaste
nasse au nord de Haïphong, dans la région de Mao
Khé. Les 29 et 30 mars, il lance une de ses divisions
à l’assaut du poste et de la ville de Mao Khé, ainsi
que du poste avancé de Mao Khé-Mines, plus au
nord, qui résiste vaillamment toute la nuit avant
de décrocher.  

Les 30 et 31 mars, le général de Lattre envoie le 6ème bataillon colonial de commandos
parachutistes et les légionnaires du 1er bataillon étranger de parachutistes, pour prendre
l’ennemi à revers, afin de soulager les défenseurs qui se battent au corps à corps dans
Mao Khé, jusque dans l’église transformée en réduit de résistance.
Le 1er avril, le général de Lattre passe à la contre-offensive avec le Groupement Sizaire
venu de Sept Pagodes, plus à l’ouest.

Le général Giap décide alors d’engager sa division de réserve afin de tenter de desserrer
la nasse qui commence à se refermer sur lui. Mais, dans le même temps, les puissants
tirs d’arrêt de l’aviation et de la marine provoquent des hécatombes dans les rangs viêt-minh.
Le général Giap décide alors, le 4 avril, le retrait de ses forces, qui se volatilisent à nouveau
dans la clandestinité de la jungle environnante.
Comme à Vinh Yen, le général de Lattre ne peut engager la poursuite en raison de l’insuf-
fisance d’effectifs et de moyens. Il ne peut donc totalement récolter les fruits de sa victoire.

Aussi, malgré sa défaite, le général Giap garde-t-il l’essentiel de son potentiel. Il le
reconstitue rapidement pour procéder à de nouvelles attaques sur le flanc nord-est du
delta. Ces attaques se produisent, les 4 et 5 avril, sur toute une série de postes côtiers,
lesquels sont sauvés par l’appui massif des pièces de la marine. 

Le général Giap perd dans la bataille 3 000 tués, 400 prisonniers et près du double de
blessés tandis que les pertes franco-vietnamiennes n’atteignent pas le dixième des siennes.

VINH YEN 13 - 17 janvier 1951

Vexé du défilé monstre de Hanoï, qu’il
considère comme une provocation, Giap
promet à ses troupes de prendre la capitale
pour y défiler le 4 février, jour de la fête 
du Têt (jour de l’an vietnamien).  
Le Viêt-minh, fort de sa victoire de Cao
Bang, est décidé à profiter de la situation. 

Le 13 janvier 1951, Giap attaque dans le
secteur de Vinh Yen. Trois divisions partici-
pent aux premiers assauts. Le général 
Giap lance ses troupes en rangs serrés, à
découvert, sans tir de préparation de son
artillerie. Le 14 janvier, dans la fumée des
combats et des explosions qui embrasent
l’horizon, le général de Lattre se pose, avec
son morane, sur le petit terrain de Vinh Yen,
à moins de 400 mètres des premières
lignes viêt-minh. 

Les 16 et 17 janvier, de Lattre contre-attaque partout en usant 

habilement de ses appuis aériens et marins qu’il dirige personnellement.

Pour s’assurer du succès malgré son infériorité numérique, il ordonne de

bombarder au napalm les concentrations adverses, qui ont resserré leur

étau en l’encerclant au risque de le submerger.

Les combattants viêt-minh sont surpris de voir ces boules de feu tombées

du ciel, produisant abondamment une multitude de flammèches incandes-

centes qui déciment rapidement leurs effectifs (carbonisés sur place). 

Ces bombardements sont complétés avec la même efficacité par l’usage 

de lance-flammes dont sont dotées les unités d’assaut.

Entre Dong Trieu et Mao Khé, 
les combattants viêt-minh ont fait 
sauter ce pont, mais cela n’empêche 
par les renforts d’arriver. 

Près de Mao Khé, un combattant 
viêt-minh blessé vient d’être découvert
dans ce ruisseau où il est resté couché
pendant plusieurs heures. Il va être
transporté vers un poste de secours
pour y recevoir les premiers soins. 

Blindés en progression 

Le poste de Mao Khé atteste 
de la violence des combats

Par le bac de Dau-Thuy, des éléments
d’un pont Bailey sont acheminés vers
Mao Khé

Profitant de cet effet de surprise, le
général de Lattre tente une manœuvre
audacieuse. Il contourne Vinh Yen par
le nord-ouest avec le Groupement
mobile du colonel Redon, pour couper
les itinéraires de retraite et d’approvi-
sionnement du Viêt-minh. La manœuvre
réussit parfaitement et le général Giap,
menacé sur ses arrières, ordonne le
retrait de ses troupes qui se volatilisent
subitement dans la nature. 

Le Viêt-minh a subi un très lourd échec.
Il a perdu 6 000 tués, 500 prisonniers 
et plus de 6 000 blessés. Les pertes
franco-vietnamiennes s’élèvent à 
43 tués, 545 disparus, 160 blessés.

Le général de Lattre a gagné. Vinh Yen
est sa première grande victoire. 
Le Tonkin est sauvé. 

Pour le général de Lattre, c’est une nouvelle victoire.


